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Introduction au livret de          prière 
pour les adultes 

 
 
 
 
Le voyage de ceux qui se trouvent contraints de quitter leur maison pour un avenir inconnu est souvent 
un départ soudain, à cause de la guerre, de la violence, de la famine, de la sécheresse. C’est une 
coupure avec leur passé. Ceux qui partent emportent des choses essentielles : elles doivent peser le 
moins possible, elles doivent être indispensables. La veillée que nous proposons à l’occasion de la 
Journée mondiale du migrant et du réfugié part de là : du signe d’un sac, d’une valise. Parmi les rares 
choses à emporter se trouve le secret d’une vie tel le voyage d’étrangers et de pèlerins sur une terre qui 
ne leur appartient pas. Un chemin de douleur mais aussi d’hospitalité et d’accueil possibles, la trace 
d’un nouveau monde de fraternité et de sororité.  

 
Cette veillée a été préparée par un groupe œcuménique et conçue comme une proposition pour les 

personnes individuelles, celles qui vivent seules et ne peuvent pas prier avec d’autres, pour les groupes, 
les familles ou les communautés dans leur dimension domestique, à l’heure de la pandémie de Covid-
19 qui ne permet pas les grands rassemblements. Mais elle peut également être utilisée dans des 
célébrations communautaires publiques. Concrètement, il est possible de se servir du schéma proposé 
dans son intégralité ou d’en choisir une ou plusieurs parties.  

  
Nous voudrions suggérer une double écoute : celle de la voix d’existences éprouvées par la solitude 

et la fatigue du voyage, et celle de la Parole du Dieu proche et libérateur, compagnon de l’exode et de 
l’exil d’Israël et présent dans les migrations de tous les temps. 

 
La première partie propose une lecture de l’expérience migratoire de la famille de Jésus: en 

regardant la figure de Joseph qui, afin de protéger ceux qui lui étaient confiés, a eu le courage de tout 
quitter et de partir (Mt 2, 13-15). Des pensées et des gestes sont suggérés afin de s’interroger sur les 
espoirs et les désirs de ceux qui quittent aujourd’hui leur terre et leur maison. 

 
La deuxième partie nous accompagne pour retracer le voyage intérieur de Ruth, une femme 

étrangère et amie dans la migration (Rt 1, 6-19). A un moment décisif, ses pensées croisent celles des 
migrants d’aujourd’hui, dans un jeu de réflexions entre la Parole de Dieu et les paroles humaines à 
travers lesquelles cette Parole devient pour nous un appel. 

 
La troisième partie est une invitation à la prière, avec une reprise actualisée du psaume 137, le 

psaume de ceux qui, se trouvant en pays étranger, loin, invoquent et s’ouvrent à l’imploration : 
« Souviens-toi ... n’oublie pas ». « N’oublie pas celui qui, lorsque nous étions fatigués, nous a offert 
une couverture, un sandwich ou même un simple sourire d’encouragement.» 

 
  



 
La conclusion nous invite à faire nôtre le cri des innombrables victimes et des oubliés, et à nous 

confier au Dieu pour qui personne n’est un étranger, en nous levant pour être unis à tous ceux 
qui cherchent refuge et protection.    

La prière fait référence à la vie : nous sommes tous des migrants en quête de pain partagé, de 
dignité et d’hospitalité. 

 
 

Marco Cioni, Alessandro Cortesi, Andrea Grillo, 
Lidia Maggi, Serena Noceti, Eugenia Romano, Rosa Siciliano  

 
  

* * * 
 

« Oui, si je n’avais pas émigré, je n’aurais pas connu le mot “nostalgie”. 
Si je n’avais pas émigré, je n’aurais pas franchi le pont entre les “différences”. 

Si je n’avais pas émigré, les valeurs culturelles et sociales, les religions et les doctrines, les gens, 
l’Est, le Nord et le Sud-Ouest, seraient restés pour moi 

comme prisonniers dans les livres pour toujours. 
Si je n’avais pas émigré, comment aurais-je pu décrire l’oiseau en cage, 

les feuilles tristes en automne, les nuages noirs et désolés, les fleurs fanées, 
la mer et les vagues ? 

Mais maintenant, je comprends mieux la “vie”. 
Si je n’avais pas émigré. » 

 
(Abdullah Naderi, né en Afghanistan, immigré depuis 2016 en Italie, 

in M.-P. Mioni, sous la direction de, Non essere triste viaggiatore. Poesie dall’exilo, ed. Infinito 2019, 70). 

 
  



Livret de prière 
pour la Journée des Migrants 2020 

ADULTES 
 
 
 
Cette veillée a été préparée par un groupe œcuménique et conçue comme un outil au service des 
personnes individuelles, celles qui vivent seules et ne peuvent pas prier avec d’autres, des petits 
groupes, des familles ou des communautés dans leur dimension domestique, en temps de pandémie de 
Covid-19 qui ne permet pas les grands rassemblements. Mais elle peut également servir dans le cadre 
de célébrations communautaires publiques. 
 

Vous pouvez aussi suivre la structure de la veillée en gardant l’introduction et la conclusion 
proposées et ne choisir qu’une ou plusieurs des trois étapes en fonction des situations. 

 
Au début, préparez les symboles suivants qui seront utilisés pendant la veillée :  
•   une valise; 
•   un polo rouge d’enfant; 
•   quelques post-it et des stylos;  
•   des photos de journaux avec des visages de femmes d’origines et de cultures différentes; 
•   une pièce d’identité ou la photo d’un permis de séjour. 
(Vous pouvez ajouter d’autres objets importants pour la migration : de la nourriture, des vêtements, 

une couverture, un téléphone portable, un chargeur, des souvenirs personnels, une Bible, un livre de 
prières, des photos de vos proches, un sachet de terre, etc.) 

 
 

INTRODUCTION 
 

« Il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins » 

(Ps 91, 11) 
 
 

Lecteur 1 : Nous sommes réunis ce soir pour écouter la voix de tant de frères et sœurs qui, à un moment 
donné de leur vie, enfants ou âgés, parfois dans la force de l’âge, ont dû quitter le pays dans lequel ils 
sont nés et ont grandi pour chercher ailleurs les conditions d’une vie digne, juste et libre. Quelquefois, 
des conflits ou des guerres fratricides les ont fait partir ; d’autres fois, c’est la sécheresse, la famine, ou 
un système économique injuste qui appauvrit, créant des conditions de malnutrition, de maladie, de 
misère insupportable. Parfois, c’est l’espoir d’une existence meilleure pour soi-même et pour ses 
enfants qui les pousse sur des chemins risqués, ou encore la persécution pour des raisons politiques ou 
l’exclusion sociale. Avec eux, avec leur vie éprouvée par la solitude et la fatigue du voyage, nous 
voulons écouter la Parole de ce Dieu qui a fait siennes les étapes de l’exode et de l’exil de son peuple 
Israël. Nous voulons assumer cette “dis-location” comme perspective à partir de laquelle on peut 
connaître le sentiment de Dieu pour chacun, pour toute l’humanité, pour ceux qui n’ont plus de terre ni 
de langue maternelle dans leur vie quotidienne.  
 
Lecteur 2 : Les réfugiés et les migrants voyagent léger car ils savent que le chemin sera dangereux. Ils 
ont un sac à la main, un sac à dos ou une valise; quelques objets essentiels, pour garder dans des 



symboles le souvenir de leurs racines et emporter ce qui semble garantir leur survie et leur salut : de 
l’argent, un téléphone et un chargeur, des médicaments, quelques vêtements, des papiers. Mais après 
tout, même les jeunes Italiens qui partent chercher du travail à l’étranger ne peuvent rassembler dans 
leur valise que peu des choses qui font partie de leur vie habituelle.   
 
Pendant cette célébration, nous aurons une valise avec nous : à chaque étape, nous en sortirons un 
objet symbolique qui nous aidera à prier.  
 
 

INVOCATION 
 
Lecteur 1 : Nous sommes tous des migrants. Nous sommes des voyageurs.  Nous sommes de passage 
sur cette terre. Les peuples et les cultures construisent la trame de l’histoire, brodent un splendide 
entrelacement de lieux et de rituels, de langues et de coutumes différentes, mais en filigrane d’un même 
réseau. 
 
Tous : Dieu migrant, donne-nous toujours le désir de franchir la frontière.  
 
Lecteur 1 : Nous sommes en marche. Toujours en chemin, même dans cette Europe amnésique et 
distraite. La même peur au ventre, le même vide. On tremble et on s’accroche. Des choses inutiles qui 
parfois nous empêchent de regarder au-delà, d’accueillir la fragilité. Et pourtant, il est temps de partir. 
De sortir une valise et de comprendre ce qu’il faut y mettre et ce qu’il faut laisser à la maison.  
 
Tous : Dieu voyageur, donne-nous la force d’emporter les sandales les plus confortables. Une 
seule paire de chaussures.  
 
Lecteur 1 : Parce que le voyage est long. Nous sommes en route, tous égaux sur le chemin des 
migrants, nomades ou réfugiés. Fuyant des guerres injustes ou à la recherche d’un emploi ailleurs. A 
cause de la faim et pour la dignité. Pour des rêves. Peu de gens parlent aujourd’hui du droit à la 
mobilité. « Bien peu parlent de la réciprocité des droits pour ceux qui fuient les guerres ou qui veulent 
simplement réaliser un rêve... » (Andrea Segre, L’ordre des choses). Mêmes rêves, mêmes attentes. 
Bien sûr, les souffrances, les épreuves et surtout les chances de survie sont différentes. 
 
Tous : Dieu voyageur, aide-nous à franchir la frontière.  
 
Lecteur 1 : « Là, au milieu du va-et-vient des vagues, dans un lieu indéterminé, sans repères auxquels 
s’accrocher, où tout est horizon, soleil le jour et étoiles la nuit, et vomissements, anxiété, silence, 
promiscuité des corps, là, dans ce lieu indéterminé, on dit adieu au pays de sa jeunesse. Ou plutôt, 
certains parviennent à le dire, tandis que d’autres défaillent. » (Alessandro Leogrande, La frontiera) 
 
Tous : Dieu migrant, donne-moi la force de marcher.  
 
Lecteur 1 : À quoi ressemblera la ville de l’autre côté de la frontière ? À quoi ressemblera le ciel dans 
des lieux inconnus ? Quelles odeurs et quels visages le vide va-t-il reprendre ? « Don Tonino, tu 
pourrais nous demander si nous marchons une fois partis, si nous nous levons pour rejoindre et servir 
l’homme, tous les hommes. Si tu nous le demandais, nous devrions avoir honte de notre immobilisme et 
de nos justifications continuelles. » (Pape François, Molfetta, 20 avril 2020). 
 

* * *  



PREMIÈRE ÉTAPE 
L’ANNONCE DU DIEU MIGRANT 

 
« C’est lui, le Christ, qui est notre paix : 

des deux… il a fait une seule réalité, 
il a détruit ce qui les séparait… 

il a voulu créer… un seul homme nouveau »  
(Eph 2,14-15). 

 
 

Pendant que l’on écoute la chanson de Sting, Inshallah https://www.youtube.com/watch?v=NRGKCcf4XUk quelqu’un sort de la 
valise un polo rouge, comme ceux que les mères mettent à leurs enfants pendant les traversées en mer, pour qu’ils soient 
visibles, et un bloc de post-it. 
 
Texte de la chanson 
 
Sleeping child, on my shoulder 
Those around us, curse the sea 
Anxious mother turning fearful 
Who can blame her, blaming me? 
Inshallah, Inshallah 
If it be your will, it shall come to pass 
Inshallah, Inshallah 
If it be your will 
As the wind blows, growing colder 
Against the sad boats, as we flee 
Anxious eyes, search in darkness 
With the rising of the sea 
Inshallah, Inshallah 
If it be your will, it shall come to pass 
Inshallah, Inshallah 
If it be your will 
Sea of worries, sea of fears 
In our country, only tears 
In our future there’s no past 
If it be your will, it shall come to pass 
Inshallah, Inshallah 
If it be your will, it shall come to pass 
Inshallah, Inshallah 
If it be your will  
 

 
Enfant endormi, sur mon épaule 
Tout autour de nous, on maudit la mer 
Une mère anxieuse, prise par la peur 
Qui peut la blâmer, en me blâmant moi ? 
Inshallah, Inshallah 
Si c’est votre volonté, elle s’accomplira 
Inshallah, Inshallah 
Si c’est votre volonté 
Comme le vent souffle, de plus en plus 
froid 
Sur les tristes barques, et que nous fuyons 
Des regards anxieux cherchent dans la 
nuit 
Quand la mer se soulève 
Inshallah, Inshallah 
Si c’est votre volonté, elle s’accomplira 
Inshallah, Inshallah 
Si c’est votre volonté 
Mer d’inquiétudes, mer de peurs 
Dans notre pays, seulement des larmes 
Dans notre avenir, il n’y a pas de passé 
Si c’est votre volonté, elle s’accomplira 
Inshallah, Inshallah 
Si c’est votre volonté, elle s’accomplira 
Inshallah, Inshallah 
Si c’est votre volonté

 
  



Proclamation de l’évangile de Mt 2,13-15 
 

De l’évangile selon saint Matthieu 
 
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; 
prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va 
rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se 
retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 
 
Lecteur 1 : Jésus a vécu dès son plus jeune âge la dure expérience de la migration : avec son père et sa 
mère, il a vécu dans un pays étranger, dans ce lieu qui, dans la mémoire d’Israël, était la terre de 
l’oppression et de l’esclavage au plus haut degré. Méditons sur ce texte à partir de la figure de Joseph 
qui a eu le courage de tout quitter pour partir au loin afin de protéger sa famille ; imaginons ses pensées 
et les espoirs qui l’ont poussé à partir, pour pouvoir recueillir les espoirs et les désirs de ceux qui font 
un choix semblable aujourd’hui.  
 
 
Chacun reçoit maintenant un post-it sur lequel il peut écrire un ou plusieurs mots qui expriment les 
espoirs présents aujourd’hui dans le cœur des personnes qui émigrent. Qu’espèrent ces hommes, ces 
femmes, ces enfants ? Que désirent-ils ?  
 
On peut prendre quelques minutes de silence, pendant lesquelles il est possible de réécouter la chanson de Sting, 
tandis que les participants remplissent leur post-it. 
 
On peut ensuite lire à voix haute le mot qu’on a écrit et coller le post-it sur le polo rouge. 
 
 

Père saint, de toutes les langues et de toutes les nations, tu as 
voulu créer un peuple nouveau et unique, 

fais que la communion avec ton Fils nous libère 
de tout égoïsme et de toute division et nous transforme en une 

communauté de frères unis dans le même esprit.  
 

Canon : Nada te turbe (https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI) 
 

* * * 
  

https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI


DEUXIÈME ÉTAPE 
UN MOMENT DE MIGRATION HUMAINE 

 
 

« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 

j’étais malade, et vous m’avez visité. » 
 (Mt 25, 35-36) 

 
 

Dans la Bible, l’histoire de Ruth est une histoire de femmes, de départs, de chemins et d’expérience 
d’être des étrangères. Cette partie de la veillée est conçue comme un moment d’écoute des pensées 
éventuelles qui ont pu effleurer l’esprit de Ruth. 

C’est le moment du voyage où Ruth, une femme de Moab, se retrouve à côté de Noémi, sa belle-
mère. Ruth avait épousé l’un des enfants de Noémi, venue à Moab pour échapper à la famine. Mais 
maintenant, les deux frères sont morts et Ruth est veuve comme sa belle-sœur Orpa. Noémi décide de 
retourner dans la région de Bethléem, sa patrie. C’est le moment où Ruth et Orpa accompagnent 
Noémi au début de ce voyage. 

Ses pensées, à ce moment-là, sont le reflet et l’écho des sentiments, des souffrances, des questions 
des femmes et des hommes qui doivent aujourd’hui quitter leur maison en quête de pain, de protection, 
de dignité.  

On tire de la valise des photos de journaux de visages de femmes de différentes origines.  
 
Lecteur 1 : les pensées de Ruth 
 
Lecteur 2 : pensées et parcours de migrations (extraits des témoignages de migrants)1. 
 
Tous : prière 
 
Lecteur 1 : Les souvenirs 
C’était de belles années. La lumière du soleil caressant le mur de la maison au début d’une nouvelle 
journée, le travail des champs sur le sol pierreux, les retrouvailles le soir, le pain pétri et cuit dans le 
four au petit matin, les paroles échangées avec les autres femmes en se rendant au puits, les odeurs de 
la cuisine qui emplissaient la maison et, à l’automne, la récolte des olives et le brouhaha des voix dans 
les champs. La vie était pénible mais pouvoir se retrouver ensemble, se sentir aimé, les liens du village, 
c’était la vie normale, faite du quotidien et d’amour. La vie avec ses petites joies et ses peines. Puis, 
tout d’un coup, tout a changé. La maladie soudaine, d’abord de mon mari, puis de son frère. La mort. 
Ma solitude et celle d’Orpa, ma belle-sœur. Le chagrin de Noémi, venue avec ses deux fils dans ce 
pays étranger où elle a été accueillie. Elle avait connu la famine qui s’était abattue sur son pays comme 
un vent sec du désert, détruisant tout sur son passage. Elle avait été une mère pour moi. Et maintenant, 
plus d’avenir. Un vide immense dans nos maisons. En cet instant où je me remémore ma vie, je suis 
comme au bord d’un gouffre. Il faut faire un saut, un passage improvisé, inattendu, jamais imaginé. 
                                                 
1 Le livre Prière de la mer est « une prière laïque », une histoire de peur et d’espoir. C’est la lettre qu’un père écrit à son 
petit garçon, la nuit, sur une plage, alors qu’ils fuient la guerre en Syrie. Avec ses souvenirs du passé et, devant eux, un 
avenir fait d’attente et de terreur. Ce texte nous aide à comprendre que cette histoire nous concerne et nous engage. 
Le livre Non essere triste viaggiatore est un recueil d’écrits, rassemblés par un professeur d’italien bénévole, de sept 
immigrés en Italie. Venus de pays lointains, ils sont demandeurs d’asile et hébergés par le centre d’accueil de Trieste. 
Le livre La frontiera, d’Alessandro Leogrande (1977-2017), journaliste écrivain de Tarante, est un voyage qui fait parcourir 
le seuil immatériel mais tellement réel qui divise le Nord et le Sud du monde. Une frontière qui traverse  la Méditerranée et 
les pays d’Afrique comme la Libye, la Grèce et les Balkans, et qui finit par rejoindre les quartiers des villes italiennes. 
« Que d’indifférence ! Quelque part, à l’avenir, nos descendants se demanderont comment nous avons pu laisser tout cela se 
produire ». 
Igiaba Scego est une écrivaine d’origine somalienne, née en Italie. Dans ses écrits, elle réfléchit sur les thèmes de l’identité, 
du dialogue entre les cultures et de l’immigration. 



L’idée de devoir quitter nos maisons se fraie un chemin, comme une énorme pierre sur le cœur mais il 
faut faire face pour ne pas se laisser aspirer par la mort. 
 
Lecteur 2 :  
« On se réveillait / le matin au son de la brise / dans les oliviers / des bêlements de la chèvre / et du 
tintement des casseroles / de la grand-mère / à cette heure fraîche / où le soleil dessinait à l’est / un 
cercle pâle / semblable au fruit qu’on appelle le kaki (...) Mais cette vie, cette époque, ont tout d’un 
rêve aujourd’hui / même à mes yeux / comme une rumeur depuis longtemps éteinte. »2 
 
« Je me souviens des nuits d’été à Kondoz / Nous dormions dehors dans les cours fraîches / devant les 
maisons, sous les étoiles / il y avait toujours deux étoiles / seules au début du ciel / deux étoiles proches 
l’une de l’autre comme des sœurs / assises là où le ciel reste bleu plus longtemps. » 3 
 
Tous :  
Seigneur, nos vies et nos jours sont entre tes mains. Donne-nous de voir que la vie de chacun est digne 
de soins et d’attention. Rends-nous reconnaissants pour ce que nous pouvons vivre. Donne-nous la 
sensibilité pour ressentir la souffrance de ceux qui sont contraints de quitter leur maison et leur terre.  
 
Lecteur 1 : Le présent  
 « Retournez chacune à la maison de votre mère. » Noémi est bonne. Son insistance vient de son cœur 
doux. Elle sait ce que cela signifie d’être une femme dans un pays étranger. Sa vie a toujours été un 
départ : elle a connu la fatigue d’entendre des sons différents, de ne pas comprendre les mots qu’on lui 
disait, elle a été dépaysée tel un arbre sans racines, les feuilles arrachées par le vent. Femme capable de 
penser aux autres, elle a fait cela pour ses fils. Et Noémi était accueillante : elle nous a regardées avec 
bienveillance même quand elle ne comprenait pas et qu’elle voyait ses enfants s’engager dans de 
nouvelles voies. Maintenant, elle insiste, elle veut qu’on la laisse seule pendant son voyage parce 
qu’elle connaît la douleur de la migration. « Pourquoi venir avec moi ? » Elle pense qu’elle ne peut 
plus rien nous donner. Migrer, c’est se retrouver pauvre, sans rien à offrir, exposé à la méchanceté de 
ceux qui exploitent, qui violent et qui volent. En ce moment, elle ne sait pas tout ce qu’elle nous a 
donnés, avec ses mains vides.   
 
Lecteur 2 : 
« Marwan, ta mère est ici avec nous / ce soir sur cette plage froide, / éclairée par la lune, parmi les 
enfants / qui pleurent et les femmes qui se plaignent / dans des langues que nous ne connaissons pas. 
Afghans, Somaliens, Irakiens, Erythréens / Syriens. Nous sommes tous impatients / de voir le soleil se 
lever / et tous effrayés aussi / tous en quête d’un foyer.    
J’ai entendu dire que nous étions les indésirables, les importuns. / Que nous devrions / emmener notre 
malheur ailleurs. »4 
   
« J’ai quitté mon pays à cause d’un conflit entre villages, au cours duquel mon père a été tué. En Libye, 
j’ai passé beaucoup de temps dans les prisons, environ un an dans deux prisons. Les trafiquants m’ont 
vendu d’une prison à l’autre. Quand je pense aux prisons, je suis très triste, je pense qu’en Libye, ils ne 
voient pas les hommes, ils ne voient que l’argent. J’ai dû payer une rançon pour ne pas être tué comme 
d’autres frères qui étaient avec moi. Nous étions torturés tous les jours à Tazirbu et à Ash Shwayrif 
(330 km au sud-est de Tripoli, ndlr). Dans la première prison, j’ai vu dix personnes mourir de faim et 
de soif. On m’a fouetté avec des tuyaux d’eau, attaché et frappé sous la plante des pieds, tôt le matin on 

                                                 
2 Khaled Hosseini, Prière de la mer, Albin Michel, 2018. 
3 Fateh Mohammad, né en Afghanistan, est arrivé en Italie en 2015, in Maria Paola Mioni (sous la direction de) Non essere 
triste viaggiatore. Poesie dall’esilio, ed. Infinito 2019, 68. 
4 Khaled Hosseini, ibid. 



me jetait de l’eau glacée. Mon corps est couvert de cicatrices, je ne sais pas si elles vont disparaître. La 
nuit, je rêve souvent de mon père et de mes compagnons morts. Ce n’est pas facile ».5 
 
Tous : 
Seigneur, nous te présentons le cri de tous les migrants, hommes et femmes, humiliés, kidnappés, 
battus, violés. Nous te présentons les larmes et le désespoir de toutes les victimes de la torture et de 
l’exploitation sur le chemin de la migration. Nous te présentons le cri de souffrance qui monte de toutes 
les formes de refus, de rejet et d’injustice à l’égard des personnes en quête d’un refuge.   
 
Lecteur 1 : Un avenir inconnu 
« Non, nous voulons retourner avec toi » : nous nous sommes attachées à Noémi. Nous aimerions être à 
ses côtés pendant son voyage. Nous ne voulons pas la laisser seule, mais elle a raison. Il n’y a aucun 
espoir : son retour est un passage désespéré car il n’y a pas d’échappatoire. Il n’y a rien de beau à 
abandonner sa maison. Il n’y a qu’un abîme de ténèbres au fond du cœur. Et Noémi, en ce moment 
encore, trouve la force de penser à d’autres qu’elle-même : elle veut nous éviter de devenir des 
étrangères, de subir les suspicions, les outrages, les violences, l’indifférence et la soumission imposée 
pour survivre.   

Tout à coup, le baiser d’Orpa qui serre Noémi dans ses bras est un salut soudain qui me laisse seule 
face à mon choix. Je comprends Orpa, je vois dans cet adieu qu’elle prend sur elle la souffrance de 
Noémi : elle répond oui à son insistance pour affronter seule le voyage. C’est une femme qui sait aimer 
parce qu’elle sait lâcher prise sans lier l’autre, et c’est pourquoi elle a détourné la tête. Et maintenant, je 
reste encore plus seule, ici, en ce moment, à devoir décider du pas que je dois faire. 
 
Lecteur 2 : 
« 1. Ne jamais voyager avec ses frères et sœurs, son épouse, sa petite amie, ses parents 
2. Ne partager qu’avec des amis très proches, une ou deux personnes, son intention de partir. 
3. Le jour du départ, ne pas saluer ses proches afin de ne pas rendre le départ encore plus difficile, voire 
impossible 
4. Disposer d’argent, provenant de son propre pays ou d’autres parents à l’étranger. 
7. Avoir beaucoup de patience, surtout avec les autres, pendant les longues attentes, les imprévus 
9. Savoir se mettre entre les mains de quelqu’un sans jamais lui faire aveuglément confiance  
16. Être prêt à faire face à toute éventualité, même la plus terrible 
21. Avoir du courage 
23. Pour ceux qui ont la foi : prier chaque soir pour retrouver un peu de paix intérieure 
28. Ne pas regarder en arrière 
(...) 
Les vingt-huit “lois du voyage” ont été rédigées par Sinti et Dag, deux réfugiés éthiopiens vivant à 
Rome. Avant de quitter Addis-Abeba, ils ne savaient pas qu’ils auraient à s’y soumettre. Ils ne l’ont 
découvert que plus tard... ».6 
 
« être italienne pour moi... Je n’avais pas de réponse. J’en avais cent. Je suis italienne, mais aussi non. 
Je suis somalienne, mais aussi non. Un carrefour. Une jonction. Un gâchis ».7 
 
« Je me sens somalienne quand : 1) je bois du thé à la cardamone, au clou de girofle et à la cannelle ; 2) 
je récite les 4 prières quotidiennes en direction de La Mecque ; 3) je porte le dirah ; 4) je parfume la 
maison avec l’encens ou l’unsi ; (...)  
Je me sens italienne quand : 1) je prends un petit déjeuner sucré ; 2) je vais visiter des expositions, des 
musées et des monuments ; 3) je parle avec mes amies de sexe, d’hommes et de dépression ; 4) je vois 

                                                 
5 H. Y. 26 ans, Îles Comores. Témoignage recueilli au Hotspot de Pozzallo, juillet 2018. Medici per i Diritti Umani 
(MEDU), La fabbrica della tortura. Rapporto sulle gravi violazioni dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati in Libia 
2014-2020, mars 2020. 
6 Alessandro Leogrande, La frontiera, Feltrinelli 2015, 95-97. 
7 Igiaba Scego, La mia casa è dovo sono; Loescher, 2012, 159. 



les films d’Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Totò, 
Anna Magnani, Giancarlo Giannini, Ugo Tognazzi, Roberto Benigni, Massimo Troisi ; 5) je mange une 
glace à 1,80 euro avec de la stracciatella, des pistaches et de la noix de coco sans crème... ».8 
 
Tous : 
Dieu de l’exode et de l’exil, qui as marché avec les opprimés en quête de liberté et les exilés sans 
soutien, accompagne notre marche. Fais-nous prendre conscience que nous sommes des étrangers et 
des pèlerins sur cette terre. Fais de nous les témoins de ta libération. 
 
Lecteur 1 : Le choix 
« Retourne, toi aussi, comme ta belle-sœur. » Les paroles de Noémi m’atteignent comme une dernière 
bouée de sauvetage. Moi aussi, je peux maintenant revenir sur mes pas, retourner en arrière. Mais est-il 
possible de retourner en arrière dans la vie ? Ou bien chaque retour est-il toujours une sortie et un 
nouveau départ ? Et n’est-ce pas Noémi qui m’a appris par son silence qu’être un étranger est une 
condition du cœur ? J’ai découvert que je suis étrangère à moi-même. J’ai découvert que c’est elle, 
l’étrangère, qui m’a accueillie en premier. Nous ne sommes chez nous nulle part, et pourtant nous 
pouvons créer un foyer si nous savons voir des hôtes les mains ouvertes là où, dans l’obscurité, nous 
n’avions vu que le profil d’un ennemi redoutable... Et je me retrouve sans soutien, sans ancrage et sans 
protection. Et me viennent spontanément ces quelques mots : « n’insiste pas pour que je 
t’abandonne... ». Si Orpa a pu lâcher prise, je ressens pour ma part le besoin de rester à ses côtés. Je ne 
veux pas abandonner celle qui m’a confié la vie : notre vie est tissée des visages que nous apprenons à 
voir. Le fait qu’elle soit une étrangère ouvre mon cœur pour accueillir l’avenir comme un pays sans 
cartes, ni boussole ni sentiers balisés. Un voyage d’espoir vers une maison où trouver du pain. 
Affronter le voyage, c’est se sentir comme un petit bateau sur les flots, impuissant, sans nom, une, un 
parmi tant d’autres, un chiffre de statistique. Voyager, c’est risquer de mourir dans un abîme d’eau et 
d’indifférence. Mais pour moi, c’est maintenant comme un accouchement. « Où tu iras, j’irai, et où tu 
t’arrêteras, je m’arrêterai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Découverte d’un 
Dieu migrant qui est au-delà des religions. Partir, pour moi, c’est tout restituer : se retrouver dans la 
nudité originelle, confiée à un tu, ce visage concret, baigné de larmes, à ne pas abandonner. Il sera 
difficile, impossible, de demander justice pour tant d’iniquité. Tu seras ma raison de vivre, mon risque. 
 
Lecteur 2 : 
« J’aime l’automne parce que c’est la saison de la tristesse. / J’aime la tristesse / parce que c’est le 
signe de mon cœur. / J’aime mon cœur / parce qu’à l’intérieur il y a / le tien. »9 
 
Oui, si je n’avais pas émigré, je n’aurais pas connu le mot “nostalgie”.  
Si je n’avais pas émigré, je n’aurais pas franchi le pont entre les “différences”.  
Si je n’avais pas émigré, les valeurs culturelles et sociales, les religions et les doctrines, les personnes, 
l’Est, le Nord, le Sud-Ouest, seraient restés pour moi comme prisonniers dans les livres pour toujours.  
Si je n’avais pas émigré, comment aurais-je pu décrire l’oiseau en cage, les feuilles tristes en automne, 
les nuages noirs et désolés, les fleurs fanées, la mer et les vagues ? 
Mais maintenant, je comprends mieux la “vie”. 
Si je n’avais pas émigré. »10   
 
Tous : 
Nous te prions, Dieu des routes, ouvre des chemins de compassion et de solidarité. Donne-nous de 
découvrir comment nous sommes accueillis par tous ceux qui, même sans le savoir, sont des témoins 

                                                 
8 Igiaba Scego, Salsicce, in I. Mubiayi, I. Scego, G. Kuruvilla, Pecore nere, Laterza 2006, 29-30. 
9 Hedajatullah Saber Jo, né à Kaboul, immigré en Italie, in Maria Paola Mioni (sous la direction de), Non essere triste 
viaggiatore. Poesie dall’esilio, id. 
10 Abdullah Naderi, né en Afghanistan, immigré depuis 2016 en Italie, in Maria Paola Mioni (sous la direction de), Non 
essere triste viaggiatore. Poesie dall’esilio, id. 



de ton accueil. Aide-nous à découvrir ton visage du Dieu migrant qui fait tomber nos barrières et 
dépasse toutes les frontières.11 

 
Canon : Nada te turbe (https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI) 

 

* * * 
  

                                                 
11 Textes de référence pour la deuxième étape de la veillée : 
E. Bianchi, Ruth, il tuo Dio sarà il mio Dio, in Id., Lontano da chi? Lontano da dove? Gribaudi 1977. 
A. Cortesi, La storia di Rut: la straniera, profezia del Dio dei poveri, in Id., Di fronte allo straniero, Nerbini 2011, 63-90.  
L. Maggi, Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile, Claudiana 2014, 73-82. 
C. Mesters, Rut. Una storia della Bibbia, Cittadella 1986. 
D. Scaiola, Rut, Paoline 2009. 
M. Semeraro, Rut. Donna altra, La Meridiana, 2007. 
J.L. Ska, La storia di Rut la Moabita e il diritto di cittadinanza in Israele, in Id., Il libro sigillato  e  il libro aperto, 
Dehoniane 2005, 369-390. 
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TROISIÈME ÉTAPE 
LA PRIÈRE DANS L’ÉLOIGNEMENT 

 
« Je connais les pensées que je forme à votre sujet : pensées de 

paix et non de malheur ; 
vous m’invoquerez et je vous écouterai et je vous rassemblerai 
de tous les lieux où je vous avais chassés ».  (Jr 29, 11.12.14) 

 
On sort de la valise la photo d’une pièce d’identité ou d’un permis de séjour  
 
Prière de la valise. Réécriture du psaume 137 (lecture et vidéo se trouvent sur ce 

lien : https://youtu.be/GILoWXrYToM) 
 
Sur les étagères d’un bureau de police, nous gisions inutiles, oubliés. Des valises laissées sans 

surveillance par ceux qui, pour échapper aux contrôles, ont dû abandonner leurs bagages et renoncer 
aux rares biens nécessaires, aux quelques souvenirs gardés pour le voyage de l’espoir. 

Je pleure de nostalgie et de douleur, me souvenant de cette terre lointaine d’où je suis partie. Une 
terre désolée, usée par la pauvreté, incapable de nourrir ses enfants. Une terre privée des plus forts, qui 
tentent leur chance pour se construire un avenir et aider leur famille.  

Je me souviens du moment où le voyage a commencé. Je vois les embrassades, les promesses, les 
recommandations. Et les regards inquiets des mères, marqués par la crainte de ne plus jamais revoir ces 
enfants sur le départ.  

Je me souviens du poids agréable du corps fatigué appuyé sur moi. J’en ressens encore la chaleur, 
tandis que je caresse les bosses de ma carapace, cicatrices de tant de combats.  

J’étais partie pleine de confiance, certaine de la nouvelle maison où reposer avec mon compagnon 
de voyage et avec les quelques biens essentiels qui m’avaient été confiés ; maintenant je me sens 
déçue, amère et inquiète du sort de celui qui m’a été confié. Où sera-t-il ? Dans un centre de 
rapatriement, dans l’une des trop nombreuses prisons légales, où les droits sont bafoués ? Ou dans un 
no man’s land, attendant de traverser une énième frontière ? Aura-t-il fini entre les mains 
d’associations criminelles, forcé à travailler pour presque rien ou, pire, mort, jeté quelque part sans 
personne pour le pleurer ? 

Que ma langue s’attache à mon palais si je l’oublie, si j’oublie son sourire et les rêves qu’il m’a 
racontés.  

Et maintenant, oubliée dans un bureau, j’entends des voix que je ne comprends pas, des langues aux 
sons étrangers et durs. 

Mais toi, Seigneur, souviens-toi quand, d’un geste brusque, notre voyage a été interrompu ; quand 
les frontières sont devenues un mur et qu’il a été arrêté, enfermé, et qu’on m’a laissée sur ces étagères.   

Souviens-toi, Seigneur, des bureaucrates et de leurs petites valises diplomatiques, les valises de la 
peur, pleines de documents qui nous refusent le droit d’asile et d’accueil.  

Souviens-toi du mépris des gardiens, des regards de jugement, quand, perdu, mon compagnon de 
voyage a supplié pour être accueilli. Souviens-toi des mensonges avec lesquels on l’a rassuré, lui 
promettant qu’il serait entendu tandis qu’on le chargeait sur une camionnette. 

N’oublie pas ceux qui, lorsque nous étions fatigués, nous ont offert une couverture, un sandwich ou 
même un simple sourire d’encouragement. Multiplie les bienfaits sur leurs familles. Et répands cette 
once de bonté comme une graine qui fleurit dans le désert. 
 

 
 

CONCLUSION 
 

« Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, 
ton ombrage, se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper 

https://youtu.be/GILoWXrYToM


 ni la lune, durant la nuit. 
Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

maintenant, à jamais. » 
 

(du psaume 121) 
 

Notre mer qui n’es pas dans les cieux 
et qui embrasses les frontières de l’île 
et du monde, que ton sel soit béni, 
que tes fonds soient bénis, 
accueille les embarcations surchargées 
sans une route sur tes vagues 
les pêcheurs sortis pendant la nuit, 
leurs filets parmi tes créatures, 
qui rentrent au matin avec la pêche 
des naufragés sauvés. 
 
Notre mer qui n’es pas dans les cieux, 
à l’aube, tu as la couleur du blé 
au crépuscule celle du raisin et des vendanges. 
en toi nous avons semé plus de noyés 
qu’en n’importe quelle tempête. 
 
Notre mer qui n’es pas dans les cieux, 
tu es plus juste que la terre ferme 
même lorsque tu soulèves une muraille de vagues 
avant de les laisser retomber.  
 
Protège les vies, les visites des morts... 
comme des feuilles sur le boulevard, 
sois pour eux un automne, 
caresse, étreint et embrasse les fronts 
mère, père avant le départ (Erri De Luca) 
 

Canon : Nada te turbe (https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI) 
 
  

https://www/


On peut réciter la bénédiction finale en se levant, en signe de disponibilité pour se mettre en route et 
accompagner sur leur chemin ceux qui connaissent la fatigue, l’espoir, la douleur et l’angoisse de la migration. 
 
Prions 
O Dieu, Père de tous les hommes, 
pour toi personne n’est un étranger, 
personne n’est exclu de ta paternité ; 
regarde avec amour les réfugiés, les exilés, 
les victimes de la ségrégation 
et les enfants abandonnés et sans défense, 
afin qu’à chacun soit donnée la chaleur d’un foyer et d’une patrie, 
et à nous un cœur sensible et généreux 
envers les pauvres et les opprimés. 
 
Ô Père qui as envoyé ton Fils 
pour partager notre fatigue et nos espoirs 
et qui as fait de lui le centre de la vie et de l’histoire, 
regarde avec bonté ceux qui migrent sur les chemins du monde, 
qu’ils trouvent partout une solidarité fraternelle 
qui est liberté, paix et justice en ton amour. 
 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 
Amen. 
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